
 

REF : SSCRF1 + SS CRF2 + SSPA1 + SSPA3 + SSPA2 

TOTEM CRAYONS FIBRE DOUBLE  

AVEC 3 PANNEAUX ECOLE / MERCI / PERSONNAGE ARTHUR 

Une signalisation attractive, ludique, conviviale, mais très efficace permettant d’assurer une bonne signali-
sation pour la sécurité et la protection des écoliers aux abords de toutes les zones à risques. 

Ce totem crayons fibre double avec  trois panneaux est composé de deux crayons, d’un panneau de signa-
lisation « ECOLE » de format 70 x 25 cm en lettres réfléchissantes,  d’un panneau de signalisation « MERCI 
» de format 70 x 25 cm en lettres réfléchissantes et d’un panneau « FIGURINE ARTHUR »  de format 120 x 
70 cm. 

Les deux crayons sont hexagonaux (15x 15 cm), de hauteurs 310 et 330 cm et sont réalisés en fibre de 
verre renforcée et résine polyester. Ils sont disponibles dans les couleurs jaune, rouge, vert ou bleu.   

Une signalisation tout en couleur, placée aux abords des écoles, des zones à risques et qui incite naturelle-
ment à la prudence et à ralentir. Un impact visuel fort pour une efficacité renforcée. 

Une fois installé, ce totem « crayon double avec trois panneaux » fabriqué en fibre de verre renforcée et 
résine polyester très résistante, est conçu pour durer et assurer son rôle de signalisation pour la sécurité et 
la protection des enfants piétons à la sortie des écoles pendant de très nombreuses années, sans altération 
et garder ses couleurs éclatantes.  

Plusieurs centaines de communes ont déjà adopté nos produits de signalisation en France ou en Belgique, 
et ainsi renforcé la sécurité des périmètres scolaires et des enfants piétons. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  

 

. Poteau 1 : poteau hexagonal de section 150 x 150 mm (section hors tout : 170 mm) – hauteur 3300 mm 
en fibre de verre renforcée et résine polyester - Gel coat teinté dans la masse .  

. Poteau 2 : Idem que le crayon 1 sauf hauteur de 3100 mm 

. Poteaux mono-couleur au choix  en forme de crayon sur la partie supérieure (coloris disponible : jaune, 
rouge, vert, bleu) 

. Fixation au sol par une platine double  en fibre de verre renforcée et résine polyester, à enfouir dans le sol 
sur une épaisseur de 20 cm et recouvrement par une semelle béton ou fixation directe au sol par chevillage 

. Panneau 1 ( recto seul ) :  panneau en fibre de verre renforcée 3 mm, de dimension 700 x 250 mm. Visuel 

texte découpé « ECOLE » en lettres rétro réfléchissantes. 

. Panneau 2 ( recto seul ) :  panneau en fibre de verre renforcée 3 mm, de dimension 1200 x 700 mm. 
Visuel impression numérique pelliculé « PERSONNAGE ARTHUR ». 

. Panneau 3  ( recto seul ) :  panneau en fibre de verre renforcée 3 mm, de dimension 700 x 250 mm. Visuel 

texte découpé « MERCI » en lettres rétro réfléchissantes. 

. Fixation en face avant par vissage et collage sur  les 2 poteaux. 
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